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Forêts et alpages de l’Orgère au col de Chavière

73500014,73500015

La Maurienne est organisée autour de la vallée de l’Arc, affluent de l’Isère. Le climat y est particulièrement sec et chaud en été, ce qui 
vaut à ce secteur plusieurs records d’altitude dans divers groupes d’êtres vivants. La partie s’étendant du refuge de l’Orgère au col de 
Chavière est très intéressante car elle regroupe à la fois des forêts, des alpages, des domaines rocheux de haute altitude avec l’Aiguille 
Doran et des écosystèmes aquatiques avec des petits lacs, sources et cours d’eau. La forêt de mélèzes et de Pins cembro (Arolles) pluri-
centenaires du vallon de l’Orgère est un véritable paradis pour les naturalistes. En effet, elle abrite nombre de plantes reconnues 
d’intérêt régional ou national : l’Ancolie des Alpes, la Clématite des Alpes et le Sabot de Vénus. Soulignons aussi la présence du très 
intéressant Dracocéphale d’Autriche protégé en France (et dont la protection est également considérée comme un enjeu européen en 
matière de conservation des espèces), dont les stations sont extrêmement rares sur notre territoire. Enfin, le Lychnis des Alpes, la 
Saxifrage fausse diapensie et le Trèfle des rochers se partagent les domaines d’altitude : moraines et pelouses écorchées. Le Cassenoix 
moucheté, le Tétras lyre et la Chevêchette d’Europe profitent de l’ombrage des vieux arbres pour s’y reproduire. La Noctule de Leisler est 
une chauve-souris de taille moyenne au pelage bicolore brun foncé à la base et roussâtre au sommet ; elle affectionne les trous dans les 
vieux arbres ou les vieilles demeures pour y nicher. Le Vespère de Savi est une très belle chauve-souris au ventre blanc ou gris et au 
dos montrant des poils bicolores ; elle a été découverte récemment en Savoie. Les alpages et vires rocheuses voient la présence des 
grands ongulés de montagne comme le Bouquetin des Alpes, en colonie importante et le Chamois.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
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Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères
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AUSSOIS, MODANE, PRALOGNAN-LA-VANOISE, SAINT-ANDRE, VILLARODIN-BOURGETSavoie

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Aconitum anthora L.Aconit anthora

Androsace alpina (L.) Lam.Androsace des Alpes

Androsace pubescens DC.Androsace pubescente

Aquilegia alpina L.Ancolie des Alpes

Arabis caerulea (All.) HaenkeArabette bleuâtre

Carex bicolor All.Laîche bicolore

Carex lachenalii SchkuhrLaîche de Lachenal

Carex rupestris All.Laîche des rochers

Chamorchis alpina (L.) L.C.M. RichardOrchis nain

Clematis alpina (L.) MillerClématite des Alpes

Cypripedium calceolus L.Sabot de Vénus

Draba fladnizensis WulfenDrave de Fladniz

Draba hoppeana Reichenb. in MoesslerDrave de Hoppe

Dracocephalum austriacum L.Tête de dragon d'Autriche

Gentiana utriculosa L.Gentiane à calice renflé

Geranium rivulare Vill.Géranium blanc

Lappula deflexa (Lehm.) CesatiBardanette réfléchie

Lilium bulbiferum L.Lis orangé

Lilium bulbiferum var. croceum (Chaix) Pers.Lis faux Safran

Luzula nutans (Vill.) Duval-JouveLuzule penchée

Oxytropis lapponica (Wahlenb.) GayOxytropis de Laponie

Pedicularis cenisia GaudinPédiculaire du Mont Cenis

Pedicularis rostratospicata subsp. helvetica (Steininger) O. 
Schwarz

Pédiculaire de Suisse

Potentilla frigida Vill.Potentille des frimas

Potentilla multifida L.Potentille à divisions nombreuses

Potentilla prostrata subsp. floccosa SojákPotentille prostrée

Saxifraga adscendens L.Saxifrage ascendante

Saxifraga diapensioides BellardiSaxifrage fausse diapensie

Saxifraga muscoides All.Saxifrage fausse mousse

Silene suecica (Lodd.) Greuter & BurdetSilène de Suède (Silène des Alpes)

Stipa pennata L.Stipe pennée (Plumet, Marabout)

Trifolium saxatile All.Trèfle des rochers

Trisetum spicatum subsp. ovatipaniculatum Hultén ex JonsellTrisète à panicules ovales

Valeriana saliunca All.Valériane à feuilles de saule

42.33 FORETS OCCIDENTALES DE MELEZES DE PINS DE MONTAGNE ET D'AROLLES Mammifères
Bouquetin des Alpes Capra ibex
Vespère de Savi Hypsugo savii
Lièvre variable Lepus timidus
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri
Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseaux
Chevêchette d'Europe Glaucidium passerinum
Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes
Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus
Tétras lyre Tetrao tetrix

Pas de données disponibles
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